Typologie (1/6)

Lecture : 1 Cor. 10 : 1-13
1 - Les Types dans l'Ecriture
a / - v.6 "Servir d'exemples" Gr. "sont devenus des TYPES"
v.11 "Servir d'exemples" Gr. "ces évènements leur sont arrivés
TYPOLOGIQUEMENT et furent écrits pour notre instruction.."
b / - 2 Tim. 3 : 16 "Toute Ecriture est inspirée de Dieu..."
c / - Col. 2 : 16-17 "C'était l'ombre... la réalité est en Christ"
d / - - Un TYPE est une PERSONNE, UN EVENEMENT, UN ACTE, UNE
INSTITUTION, QUI A VRAIMENT existé, qui a vraiment eu lieu, MAIS QUI SE

TROUVE ETRE une représentation d'une personne A VENIR, ou d'un évènement
à venir.
e / - - St Augustin dit : "Le nouveau est dans l'Ancien contenu
L'Ancien est par le Nouveau expliqué"
L'A.T était l'ombre des choses à venir
Christ a apporté la REALITE..
f / - 1 Pierre 3 : 21 - "Cette eau dont l'ANTITYPE est le baptême…"
2 - Les Types ne sont qu'UNE IMAGE ou une REPRESENTATION ET NON LA CHOSE
ELLE-MEME…
a / - Héb. 10 : 1 "La loi n'était que l'ombre des biens à venir"
Héb. 8 : 4-5 "Le culte sous la loi n'était qu'une image et l'ombre des choses
célestes…"
b / - Rom. 5 : 14 "..lequel est un TYPE de celui qui devait venir"
- Tous les TYPES montrent des POINTS COMMUNS entre les PERSONNES, les
évènements,
les actes…
- L'un ressemble à l'autre dans les caractéristiques essentielles OU
PARTICULIERES..
c / - - Le TYPE c'est l'ombre PREDETERMINEE par Dieu POUR REPRESENTER
quelqu'un ou
quelque chose…
- L'ANTITYPE est la personne réelle représentée par la chose ou la personne de
l'A.T.
LE TYPE C'EST L'OMBRE - L'ANTITYPE C'EST LA REALITE
d / - - Le TYPE est une PREDICTION, l'Antitype est l'accomplissement prédit...
3 - Jean 3 : 14 "Comme Moïse éleva le serpent dans le désert…"
a / - Entre le TYPE et l'Antitype, il faut qu'il y ait un ou plusieurs points de
ressemblance…
Exemple : "Elevé sur une perche"

b / - Le TYPE doit être prophétique dans tous les points de ressemblances avec
l'Antitype - IL DOIT être une pré-figure..
c / - Le TYPE ne peut être que l'OMBRE, pas l'exacte réalité…
d / - Le TYPE est toujours terrestre jamais céleste.
L'Antitype peut être terrestre ou céleste…
Exemple Le déluge = le baptême est terrestre
Exemple Le tabernacle = céleste
e / - Un TYPE n'est pas une fantaisie de l'homme qui découvre qu'il y a des
ressemblances entre tels passages de l'A.T et du N.T.
C'est Dieu qui a PREDETERMINE les évènements…
Exemple Le rocher frappé qui a abreuvé le peuple…
f / - : Quel être humain pouvait faire en sorte que tel événement se produise et
COINCIDE exactement avec DES EVENEMENTS inconnus de lui et ne devant se
produire que des siècles plus tard…! MIRACLE!

L'Etude de la typologie révèle et met en relief
- l'UNITE DE L'ECRITURE entre l'A.T et le N.T.
- Et l'UNION INDISSOLUBLE entre l'A.T et le N.T.
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